adresses des locaux jeunes

Tableau des tarifs

Local La Jarrie :
5 rue de L'Alerte 17220 La Jarrie

Programme jeunesse PAPJ

(CM2 année scolaire 2021/2022-11/17ans)

Local Le Thou :

Vacances d'été
Du 8 juillet au 13 août 2022

sis Place des écoles 17290 Le Thou
Local Montroy :
salle des associations
44 grande rue
17220 Montroy

vacances
+ 25€ hors CDC Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis pour les semaines
+10€ hors CDC Aunis Sud/ SIVOM de la Plaine d'Aunis pour les journées

LES INSCRIPTIONS SE FERONT À LA SEMAINE COMPLÈTE OU A LA JOURNÉE

LES ACTIVITÉS AURONT LIEU DE 9H30 À 17H

été
PAPJ

(UNE MODIFICATION DES HORAIRES POURRA AVOIR LIEU EN CAS DE SORTIE)

Les animateurs sont également présents sur les
réseaux sociaux
Aurélie PAPJ promeneur du net
Thomas PAPJ promeneur du net
Aurélie PAPJ
thomaspapjjeunesse

UN PÉRI-ACCUEIL AURA LIEU LE MATIN DE 8H30 À 9H30
ET LE SOIR DE 17H À 18H
SANS OBLIGATION D'INSCRIPTION AU PRÉALABLE
TARIF : 1€ PAR PÉRI-ACCUEIL
PAS DE FACTURATION DE PÉRI-ACCUEIL POUR LES JOURNÉES
AYANT DES DÉPARTS AVANT 9H30 ET DES RETOURS APRÈS 17H

Email : jeunesse@papj.fr

Aurélie jeunesse PAPJ

ignements
nse

te, aide, re
cou

ent
Prév ion, é

thomaspapj

Aurélie (Coordinatrice jeunesse) :
06.21.82.36.20

Places limitées par accueil
Aucune annulation ne pourra être effectuée après inscription.
Toute réservation est ferme et définitive et sera donc facturée.

Siège social: 27 A ZI des grands Champs
17290 Aigrefeuille D'Aunis

Sorties à la journée
Vendredi 8 juillet

O'fun park

(le plus grand parc d'attraction de Vendée)
départ collèges Dulin et Dolto 8h00/18h30

Mercredi 13 juillet

Ski nautique + Balade en
bateau miniature
départ collège Dolto 9h00/retour 18h
départ collège Dulin 9h15/retour 17h45
Tarifs pour la journée : 30/32/34/36/38€

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom

Le meilleur pâtissier !
Le challenge du meilleur pâtissier est de
retour !! Saurez-vous relever le défi du plus
beau gâteau ? du meilleur ? du plus
original ?
RDV 9h30/17h sur place

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom

animateur
Guillaume

animateur
Guillaume

Lundi 11 juillet

Jeudi 28 juillet

Vendredi 15 juillet

Escape game extérieur en réalité augmentée
"le portail magique"+ snack + cinéma

Journée au Five
(escalade + futsal)

O'gliss park

(Grand Parc d'attraction en Vendée)

RDV devant l'aquarium 9h30 / fin devant le CGR
des Minimes 17h

départ collèges Dulin et Dolto 8h/18h30

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom

Tarifs pour la journée : 40/42/44/46/48€

départ collège Dulin 9h/retour 17h30
Départ collège Dolto 9h15/ retour 17h15

Tarifs pour la journée : 50/55/60/65/70€

Tarifs pour la journée :
22/24/26/28/30€

+ 10€ hors-CDC AS et Sivom
animateur
Guillaume

Local
De La Jarrie

Tarifs pour la journée : 16/18/20/22/24€

Tarifs pour la journée : 50/55/60/65/70€
+ 10€ hors-CDC AS et Sivom
animateurs
TOUS

Mercredi 27 juillet

animateurs
TOUS

animateur
Thomas

Activitésààla
lasemaine
semaine
Activités

du 18 au 22 juillet

juillet 2022

du 11 au 13 juillet
D' Co

Rallye Citoyen
Local
Le Thou

Welcome dans le nouveau local jeunes
Au programme pendant 3 jours : Achats pour le local et déco de
celui-ci, fin des tableaux géants de manga, accrochage du
panneau extérieur, montage de meubles...
INAUGURATION le mercredi en fin de journée.
animatrice
Lola

du 11 au 13 juillet
Aventure de l'extrême
sur une île

Local
De Montroy

Lundi : Intégration, rallye dans le rallye et soirée
d'inauguration avec les familles
Mardi : Police ou Gendarmerie - rencontre avec des élus
Mercredi : Pompiers - Ateliers
Jeudi : Ateliers, reconstitution procès - Tribunal
Vendredi : Spip, prison Saint Martin, pique-nique et quizz

animateur
Axel

1 nuitée sur l'île de Ré

Tous les matins : réalisation d'un jardin musical / fabrication
d'instruments de musique / fabrication de jeux / espace contes et
histoires / atelier déco
+
Tous les aprèms : stage de percussions + danse africaine

Tarifs pour la semaine : 15/18/21/24/27€
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM
animateur
Thomas

du 25 au 29 juillet
Mécanique

Local
La Jarrie

(2 groupes)

La Jarrie pour les 4ème et +

3 jours / 2 nuits sur l'île d'Aix

Tarifs pour la semaine : 90/95/100/110/115€
animateurs
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM
Axel &
Romain

Local

Le Thou pour les cm2/6ème/5ème
La Jarrie & Le

Local
La Jarrie

Lundi : Départ pour l'île d'Aix, installation au camping d'Aix,
course d'orientation et épreuves de confort !
Veillée aux flambeaux ... à la recherche du collier d'immunité !
Mardi : Sortie catamaran, épreuves en tous genres / totem
maudit et jeux de confort !!
Mercredi : parcours du combattant / replis du camp
préparez vous au pire !!

Local
Le Thou

Participation le jeudi soir aux scènes d'été ouvertes aux familles
Restitution + concert du groupe Minndiaka

Tarifs pour la semaine : 40/42/44/46/48€
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOm

du 18 au 22 juillet
Voyage dans les îles

Tarif pour les 3 jours : Gratuit

du 18 au 21 juillet
Les Z'artisTes

Lundi : Paddle + jeux
Mardi : Parc aquatique Ileo sur Oléron
Mercredi : Jeux d'eau + jeux en piscines individuelles
Jeudi : Rando vélo + géocaching sur l'île de Ré / nuit au
camping sur l'île / soirée sur la plage : veillée Loups-Garous à
la torche !
Vendredi : Journée avec les jeunes de Ré jeunesse / jeux
extérieurs
Tarifs pour la semaine : 100/110/120/130/140€
animateurs
+25€ hors-CDC AS /SIVOM
Lola & Erwan

Thou

MOTOCROSS (demi-journée)
KARTING (2 sessions)
Rando QUAD à La Palmyre + jeux de plage
Initiation au Taekwondo
COMPETITION sur CIRCUIT télécommandé
Tournoi de Mario Kart / combat de nerf /jeux en drones
Tarifs pour la semaine : 180/185/190/195/200€
+25€ hors-CDC AS / SIVOM

animateurs
Thomas,
Guillaume &
Romain

Activités à la semaine
Août 2022
du 1er au 5 août
Warriors

Local
Le Thou

Lundi : Epreuves en piscine + parcours du combattant sur la plage
Mardi : Journée sur Nantes / parcours Ninja warriors à District 44
Mercredi : Biathlon (tir à la carabine électronique + Course
d'orientation learn'O ) RDV au lac de Frace avec votre vélo
Jeudi : Combat de gladiateurs (jeux géants gonflables) / jeu de
fléchettes sur cible GEANTE
Vendredi : jeux d'eau / ventriglisse / jeux en forêt

du 1er au 5 août
"zen soyons zen !"

Local
La Jarrie

Les séjours
reste

6 places

Lundi : Cuisine dans un vrai restaurant + repas du midi au resto à
l'Eden + terra aventura au choix
Mardi : Equitation / voltige à cheval
Mercredi : Cuisine sucrée / glaçage de gâteaux !! cuisine trompe
l'oeil et DEGUSTATION !
Jeudi : Détente en pédalo / rollers au taquet
Vendredi : Journée Esthétique : massage du dos + soin du visage
avec une professionnelle !
Tarifs pour la semaine : 100/105/110/115/120€
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM

Tarifs pour la semaine : 100/105/110/115/120€
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM

animatrice
Lola
animateurs
Thomas &
Guillaume

du 8 au 12 août
CLAP DE FIN
(1 nuitée en camping ***)

Une question sur les
horaires, les lieux de RDV,
les choses à prévoir?
RDV sur www.pirouette PAPJ

reste
10 places

Local
La Jarrie

Lundi : Venez embarquer sur le navire Le Français / expériences
scientifiques pour découvrir l'Articque et l'Antarctique
Mardi : Journée laser-game + crazy bubble
Mercredi : journée américaine : baseball + flag football
Jeudi / Vendredi : Antlantic Wake Park + splash game / nuitée au
Flowers camping le Pré des sables à Aiguillon sur Mer
matinée : piscine + rangement du camp
Tarifs pour la semaine : 100/105/110/115/120€
+ 25€ hors-CDC AS / SIVOM
animateurs
Thomas,
Guillaume &
Lola

